
Lettre #39 : excursion en kayak
Foodorama
Nouvelle-Zélande

Bonjour à tous,

On espère que vous êtes en forme. De notre côté nous avons quitté notre wwoofing dans l'île du Nord pour nous
rendre en bateau sur l'île du Sud de la Nouvelle Zélande. Nous sommes accueillis à Nelson par Adrien, un ami
de Kalima, qui après avoir fait comme nous du vélo en Amérique du sud a décidé de s'installer ici. 

On profite de la fin de l'été Néo Zélandais pour être dehors le plus possible et découvrir les richesses des parcs
naturels du pays.

Avant de vous raconter notre dernière excursion, l'un de vous nous a demandé ce qui nous a marqué en
Nouvelle Zélande. Après 2 semaines dans le pays, voici ce qui nous marque :
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Des pieds nus! 

Ici, il y a énormément de gens qui sont toute la journée pieds nus même pour se rendre en ville et au
supermarché. Personne ne s'en étonne. C'est la façon de vivre des néo zélandais, décontractés et toujours en
contact direct avec la nature. 

La deuxième chose qui nous marque ici, c'est qu'ils ne ferment pas à clé les maisons, les garages restent aussi
souvent grand ouverts et on voit en pleine ville des vélos laissés sans cadenas. Il y a très peu de vol ici à Nelson
et les néo zélandais sont assez confiants. 

C'est l'été et il fait 25 degrés. On en profite pour emprunter deux kayaks de mer et faire une petite excursion de
deux jours dans le parc naturel d'Abel Tasman au Nord de l'île du Sud. 
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Avant de prendre la mer, on fait quelques courses pour la nourriture et on ajuste les kayaks à notre taille. Ce
sont des Kayaks de mer avec un gouvernail qui se dirige avec des pédales au niveau des pieds. On peut y
mettre, dans des sacs étanches, la nourriture, notre tente, nos sacs de couchage, nos vêtements et le matériel
de pêche. 

Tout ce dont nous avons besoin pour atteindre notre petite plage paradisiaque où nous allons passer la nuit. 
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Au réveil nous découvrons que des petites souris se sont invitées chez nous et durant la nuit ont mangé nos
réserves de nourritures. Ici les souris sont une espèce invasive qui cause beaucoup de tords aux autres
animaux. La Nouvelle Zélande essaye de les éradiquer, principalement des petites îles mais elles y reviennent
sans cesse, en se cachant dans les Kayaks des touristes ou sur les bateaux. 
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Nous préparons aujourd'hui une grande randonnée de 3 semaines à travers le sud de la Nouvelle Zélande. Il y a
très peu de villes sur la route et il nous faudra apporter avec nous notre nourriture parfois pour 6-7 jours. Nous
avons hâte de vous raconter cette randonnée qui promet quelques belles aventures! 

A très vite!

Sylvain et Kalima

Kalima et Sylvain Hammond Leurent

Bonjour,

Nous sommes Sylvain et Kalima. Nous venons en Montreuil en région parisienne.

Nous sommes partis en septembre 2018 pour un tour du monde de 2 ans, à la rencontre des personnes qui innovent afin de trouver des solutions écologiques
et durables pour nourrir notre planète.

C’est un double challenge : réaliser à la fois un documentaire, et voyager en tente et à vélo couché. 
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Nous allons traverserles 5 continents pour un trajet de près de 40 000 km.

Notre périple a commencé par le continent américain : à la découverte de l’agroécologie, des potagers urbains ou du freeganisme.

Tout au long de notre voyage, nous allons mener l’enquête pour vous faire découvrir d’autres façons de produire et de consommer.

A très vite,

Kalima et Sylvain.
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